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3ème édition de la  

Journée de l’écomobilité 
Samedi 25 septembre 2021, de 10h à 17h 

Esplanade A. Lofi  
À Ouistreham Riva-Bella 

Gratuit 
 

 
 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella organise sa 3ème journée de l’écomobilité aux côtés 
d’associations et de prestataires locaux, le samedi 25 septembre, de 10h à 17h, sur l’esplanade A. 
Lofi. 
 

PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE 
 
Toute la journée 

🚲 Stand de réparation de vélo, par l’association Vélisol 

🚲 Présence de Twisto : l’occasion de créer sa carte Atoumod gratuitement, d’acheter des 
titres de transports, de bénéficier de conseils sur les itinéraires et du plan du réseau, etc. 

🚲 Parcours de maniabilité, piste d’éducation et prévention routière pour les enfants, par 
la Police municipale de Ouistreham Riva-Bella 



🚲 Initiations au mono-roue, démonstration de trottinettes tout terrain et initiations au 
segway, sur un parcours et sur la piste cyclable, par Com’on Gyro 

🚲 Initiations aux trottinettes électriques Bird 

🚲 Ouverture de la station Bee’s : location & vente de vélos électriques 
 

À des horaires précis 
🚲 Initiations aux rollers et aux trottinettes, par Decathlon, de 14h à 17h 

🚲 Initiations aux vélos à assistance électrique, prêtés par la Ville, accompagnées par 2 
animateurs, dans les rues de la ville, au départ de l’esplanade A. Lofi, de 13h à 17h, départ 
toutes les 1/2h. 

🚲 Initiation à la marche nordique,  
           à 10h30 au départ de l’esplanade A. Lofi vers la plage et à balade de marche 
nordique  
           à 14h au départ de l’esplanade A. Lofi vers la Pointe du Siège (6km), par l’association 
Riva Courir.  

🚲 Balade à vélo à 14h, vers les communes avoisinantes au départ de l’esplanade A. Lofi, 
par l’association Vélo Club. 

 
Informations pour le public : 

• 3ème édition de la journée écomobilité 
• Samedi 25 septembre 2021 
• De 10h à 17h 
• À Ouistreham Riva-Bella sur l’esplanade A. Lofi 
• Ouvert à tous - Animations gratuites 
• Port du masque obligatoire – Pas de pass sanitaire demandé 

 
Programme sous réserve de modifications 
 
Contacts presse : 
Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel : 
02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr  
 
Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 
06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr  
   
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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